
 

N°909 - Semaine du 3 au 9 juin 2019  

AGENDA 

VIE FÉDÉRALE 

 Saut d’obstacles : CSI 5* à Cannes (06) 

 Attelage : CAIO 4* H4 à Saumur (49) 

 Concours complet : CCIO 4*S à Pratoni del Vivaro (ITA) 

 Concours complet : CCI 4*L et CCI 4*S à Bramham (GBR) 

 Dressage : CDI 4* à Wiesbaden (GER) 

 Dressage : CDI 3* à Kronenberg (NED) 

 Endurance : CEI 3* 160 km à Castelsagrat (82) 

 Para-dressage : CPEDI 3* à Kronenberg 

 Voltige : CVI 3* à Bern (SUI) 

CIRCUITS FFE 

 Saut d’obstacles : 6e étape du circuit Grand National FFE - AC Print à Lamballe (22) 

 Saut d’obstacles : 6e et 7e étapes du circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm à Hardelot (62) et 
Mantes-la-Jolie (78) 

 Endurance : bilan de l’étape Top 7 à Costaros La Voie romaine (43)  

 Saut d’obstacles : bilan des étapes Top 7 à Hardelot (62), Lamballe (22) et Mantes-la-Jolie (78)  

 Dressage-annonce : 3e étape du circuit Grand National FFE-AC Print à Mâcon Chaintré (71) 

RÉSULTATS 

 Saut d’obstacles : CSIO 5* à St-Gallen (SUI) 

 Saut d’obstacles : CSI 4* à St-Tropez (83) 

 Endurance : CEI 3* 160 km à Costaros La Voie romaine (43) 

 Saut d’obstacles : CSIV à Hardelot (62) 

 Formation : Capacité détenteur d’équidé 

 Publications : La Ref 211 de juin 2019 est en ligne 

 Décès : le Colonel François de Beauregard s’est éteint 

GROUPES 1 ET GROUPES 2 

 Saut d’obstacles - Concours complet : de nouveaux couples intègrent le Groupe 1  

PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL 

 Le Grand Tournoi - championnats de France des sports collectifs à cheval : le bilan 

ÉQUIPE DE FRANCE 

 Saut d’obstacles - sélection : CSIO 5* à Sopot (POL) 

 Saut d’obstacles - sélection : CSIO Jeunes à Hagen (GER) 

 Para-dressage : portrait de Vladimir Vinchon  

CHAMPIONNATS 

 Cheval de chasse : championnats de France à Fontainebleau (77) 

LUMIÈRE SUR... 

 Sports collectifs à cheval : esprit d’équipe, fair-play et partage au programme ! 

TOURISME 

 Equirando 2019 : point presse aux Haras des Bréviaires  

 Outdoor Sports Euro’Meet 2019 : la FFE présente 

http://www.ffe.com/


 

CAPACITÉ DÉTENTEUR D’ÉQUIDÉ 

Pour répondre aux attentes et besoins des propriétaires de chevaux non profes-
sionnels, la Fédération Française d’Equitation lance la Capacité détenteur d’équi-
dé. La FFE organise une première session pilote au Parc équestre fédéral à La-
motte-Beuvron (41) le 27 mai et le 21 juin. Les participants ont assisté à la pre-
mière journée dédiée à la partie théorique animée par Déborah Bardou, étho-
logue au sein de la FFE et Céline Marche, en charge de la formation. 
 

La FFE a vocation à promouvoir et à développer l’équitation et la diversité des pratiques autour du cheval. L’opti-
misation du bien-être animal est une préoccupation constante et prioritaire des professionnels de l’équitation. 
La Capacité détenteur d’équidé a pour objectif de faire acquérir les compétences nécessaires pour assurer la dé-
tention d’équidés dans le respect de leur bien-être et des obligations réglementaires et sanitaires. 
 
Cette session de formation pilote comprend deux modules d’une durée minimale de 7 heures chacun : l’un con-
sacré à la théorie et l’autre à la pratique. À terme, le module théorique pourra également être dispensé en ligne 
sur le campus numérique de la FFE, tandis que le module pratique se déroulera en présentiel au sein d’un éta-
blissement équestre agréé par la FFE. 
 
En attendant le déploiement à l’échelon national de la Capacité de détenteur d’équidé, la FFE a souhaité une 
première formation « test » afin d’ajuster son contenu. 
Cinq propriétaires de chevaux, de profils très différents, ont fait le déplacement en Sologne afin de parfaire leurs 
connaissances théoriques en matière de détention d’équidés. Les premiers retours sont très positifs. « Cette 
journée a été très interactive car les participants ont posé beaucoup de questions. On a pu leur indiquer où trou-
ver les informations et les bons interlocuteurs. Nous sommes très satisfaits car la formation semble avoir répondu 
à leurs attentes, c’est encourageant », constate Déborah Bardou.  
 
Cette session théorique a permis d’aborder les thèmes prévus au programme notamment les obligations admi-
nistratives et sanitaires en vigueur ainsi que toutes les connaissances liées aux sciences équines nécessaires à 
une bonne gestion quotidienne d’un équidé. « Nous avons analysé les différentes perceptions et comportements 
du cheval afin de pouvoir adapter son attitude. Nous avons aussi parlé de l’entretien quotidien, des vaccinations 
etc… Les participants entendaient parler de certains sujets pour la première fois, ça prouve donc la nécessité de 
cette Capacité. Au final, l’objectif est de leur donner les bons réflexes », explique l’éthologue de la FFE. 
 
La deuxième journée, correspondant au module pratique, se tiendra le 21 juin au Parc équestre fédéral. Cette 
session permettra de développer les compétences pratiques du candidat en termes de manipulation et de soins 
des équidés, d’entretien du matériel et des installations. 
 
Tout savoir sur la capacité détenteur d’équidé : ICI 

 LE 27 MAI ET LE 21 JUIN AU PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL À LAMOTTE-BEUVRON (41) 

http://www.ffe.com/
https://www.ffe.com/enseignant/Diplomes-de-cavalier/La-capacite-detendeur-d-equide


 

PUBLICATIONS 

Elle est consultable à la page : www.ffe.com/club/La-REF 
 
À la une  
Le Generali Open de France se prépare et rappelle les informations pratiques pour passer une 
bonne semaine de championnats à Lamotte 

Le dossier  
Les Groupes 1 sont maintenant opérationnels. Le point dans les trois disciplines olympiques à l’oc-
casion de la remise des packs Groupe 1 aux propriétaires. Avec un point DTN fait sur les stages CSO 
Seniors et jeunes. 

L’actualité 
Un hommage est rendu à Jacques Robert qui nous a quittés le 15 mai.  
Rendez-vous est pris pour l’Equirando aux Bréviaires qui annonce le programme des festivités du 1er au 4 août.  
Retrouvez le compte-rendu de La Journée de l’attelage.   
Revivez en photos le CSIO de La Baule et le CDIO de Compiègne. 

La formation  
C’est le moment de penser projets inspirants pour la rentrée. La Ref récapitule les projets FFE clés en mains. Parmi eux, les 
Degrés qui s’adressent davantage aux cavaliers confirmés. FFE Ressources donne le mode d’emploi de l’apprentissage de-
puis la Loi Avenir. 

Les rubriques  
La rubrique développement fait deux gros plans, l’un sur À cheval en France, l’autre sur les fonctions de la nouvelle applica-
tion digitale FFE qui sera présentée en avant-première sur le stand FFE lors du Generali Open de France.   
La rubrique Régions est dédiée à la culture équestre avec les Assises de la culture à Paris et le Colloque Le Cheval à Cham-
bord, une histoire de Renaissances le 29 juin  
La rubrique Réseaux sociaux décrypte les facteurs de viralisation.  
Le GHN fait le point sur les congés payés et la gestion des jours fériés.  

Pour télécharger ou consulter en ligne les numéros de La Ref, rendez-vous sur www.ffe.com, dans l’espace club, à la page 
suivante : www.ffe.com/club/La-REF. 
 
En savoir plus sur La Ref  
La Ref est le mensuel officiel de la FFE.   
Elle est consultable gratuitement en ligne en version flipbook et téléchargeable en pdf au début de chaque mois.  
Les précédents numéros sont consultables en ligne depuis le numéro 38 d’octobre 2003.  
Egalement disponible gratuitement sur ibook et Google Play.   
Elle est adressée par mailing gratuit mensuel à tous les clubs adhérents FFE et à tous les titulaires d’un diplôme d’encadre-
ment équestre enregistré sur leur licence, à la presse, ainsi qu’à ceux qui en font la demande.  
Elle est envoyée par courrier tous les trimestres aux abonnés. 

 LA REF 211 DE JUIN 2019 EST EN LIGNE 

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/club/La-REF
http://www.ffe.com/club/La-REF


 

DÉCÈS 

Ancien Écuyer en chef du Cadre noir de Saumur et cavalier émérite, le Colonel 
François de Beauregard s'est éteint à Baugé (49), mardi 28 mai 2019, à l’âge de 83 
ans.  

François de Beauregard, né en 1935, avait intégré l'école du Prytanée à La Flèche 
avant de faire Saint-Cyr, puis de servir en Algérie. Il a accompli un parcours excep-
tionnel au sein de l'armée française.  

C’est en intégrant l’armée qu’il a découvert l’équitation et y a pris de goût. Après 
avoir été commandant du Centre sportif d'équitation militaire (CSEM) de Fontainebleau, il a effectué trois passages au 
Cadre noir, le dernier tout en haut de l'échelle en tant qu'Écuyer en chef de 1984 à 1991.  
 
Cavalier accompli, il a pratiqué toutes les disciplines et a continué de monter à cheval une fois retraité.  

La FFE adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du Colonel François de Beauregard.  

 LE COLONEL FRANÇOIS DE BEAUREGARD S’EST ÉTEINT 
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Depuis 13 ans la Fédération Française d’Equitation organise le Grand Tour-
noi, le Championnat de France des sports collectifs. L’occasion de mettre à 
l’honneur les disciplines équestres se pratiquant à plusieurs qui attirent de 
plus en plus de cavaliers notamment grâce aux valeurs qu’elles véhiculent.  
 
Si l’équitation est un sport individuel, plusieurs disciplines équestres se prati-
quent à plusieurs et en équipe. C’est le cas notamment du horse-ball, du pad-
dock-polo, du pony-games et plus récemment du tir à l’arc à cheval. Une alter-
native proposée par les clubs aux cavaliers en recherche de cohésion.  
 
Des disciplines basées sur le partage 

Les sports collectifs à cheval sont des disciplines prisées par les enseignants d’équitation qui y voient une façon d’allier la 
technique équestre à de valeurs éducatives. Le partage, le respect et l’esprit d’équipe font partie intégrante du horse-ball, 
du paddock-polo, du pony-games, du tir à l’arc à cheval et plaisent aux cavaliers. Dans ces disciplines, ils apprennent à se 
soutenir, à compter les uns sur les autres et ils progressent ensemble. « En tir à l’arc à cheval, on partage la performance. Il 
faut établir une stratégie car le passage de chaque cavalier compte. Ça permet de se serrer les coudes et d ’avoir un objectif 
commun », analyse Jennifer participante avec l’équipe des Oies Sauvages au championnat de France de tir à l’arc à cheval 
lors du Grand Tournoi. Des propos confirmés par Pauline, cavalière de pony-games : « On ressent moins de stress car nos 
coéquipiers sont là pour nous épauler. On échange aussi beaucoup pendant les sessions et il y a toujours de l’ambiance. Le 
pony-games nous enseigne l’esprit d’équipe, on apprend à partager les victoires comme les défaites. » 
 
Le fair-play comme maître mot 
Les sports collectifs supposent des confrontations et pour certains des contacts, 
mais ils ont tous un dénominateur commun : le fair-play. 
Le horse-ball s’apparente à plusieurs sports d’équipe : basket, football et rugby. 
C’est un sport où l’action et la rapidité sont au cœur du jeu et où le contact est 
toujours fait à « la régulière ».  
Le paddock-polo, quant à lui, met en oeuvre tactique et stratégie, vitesse et 
endurance, pour donner la victoire à celui qui sait anticiper et surprendre. Le 
respect de l’adversaire y est primordial. Même chose pour le pony-games. Cette 
discipline valorise l’apprentissage de l’équitation par le jeu basé sur le fair-play. 
La vitesse, l’habileté motrice et l’aisance à poney sont des facteurs prédominants 
pour atteindre l’objectif du jeu : effectuer le parcours sans erreur tout en étant le 
plus rapide. 
 
Une alternative aux disciplines « traditionnelles » 
Les sports équestres collectifs séduisent de plus en plus de cavaliers. Ils proposent aux pratiquants une alternative aux disci-
plines traditionnelles de l’équitation telles que le saut d’obstacles ou le dressage. « J’ai commencé le tir à l’arc à cheval il y a 
deux ans, l’aspect un peu « aventurier » de la discipline m’a attirée. Je trouve que c’est plus ludique que certaines disciplines 
telles que le CSO ou le dressage, ce n’est pas la même ambiance », déclare Jennifer.   
 
Le Grand Tournoi, une ambiance exceptionnelle 
Événement incontournable pour les clubs et aboutissement d’un objectif poursuivi 
lors de toute une saison de concours pour les cavaliers, chaque année, plus de 2 000 
joueurs et autant de poneys et chevaux se retrouvent au Parc équestre fédéral à 
Lamotte-Beuvron (41). Pendant trois jours, les différentes disciplines collectives à 
cheval se retrouvent et donnent lieu à des matchs d’une grande intensité. Au pro-
gramme : des actions collectives, des buts, de la rapidité et de la technicité... C’est 
un véritable show auquel assiste le public. L’esprit d’équipe qui anime chaque parti-
cipant contribue à l’ambiance chaleureuse qui règne sur les terrains du Grand Tour-
noi. De nombreux proches et familles accompagnent les cavaliers durant ce week-
end pour les supporter et partager des moments inoubliables en Sologne. 
 
 

 ESPRIT D’ÉQUIPE, FAIR-PLAY ET PARTAGE AU PROGRAMME !  

SPORTS COLLECTIFS À CHEVAL 
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 DE NOUVEAUX COUPLES INTÈGRENT LE GROUPE 1 

SAUT D’OBSTACLES - CONCOURS COMPLET  

 

 

 

Après le CSIO 5* de St-Gallen (SUI) disputé le week-end du 30 mai au 2 juin, trois couples font leur entrée dans le Groupe 1 

de saut d’obstacles, sous réserve de signature de la Convention JO :  

 Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch, propriété de Marie-Claudine Morlion 

 Guillaume Foutrier et Valdocco des Caps, propriété de S.C. du Haras de Reux 

 Kevin Staut et Calevo 2, propriété de Dariusz Slupczynski 

Retrouvez le détail de leurs performances page 22 et 23 de cette même Lettre fédérale. 

 

 

 

 

C’est à l’occasion du CCI 4*L de Saumur (49) couru le week-end du 23 au 26 mai que quatre couples ont fait leur entrée 

dans le Groupe 1 de concours complet, sous réserve de la signature de la Convention JO :  

 Jean-Lou Bigot et Utrillo du Halage, propriétaire sur liste rouge 

  Victor Levecque et RNH MC Ustinov, propriété de S.a.s. Equi-Pol et Fc Holding  

 Christopher Six et Totem de Brecey, propriété de Juliane et François Souweine 

 Nicolas Touzaint et Absolut Gold, propriété du Haras des Coudrettes  

Retrouvez le détail de leurs performances : ICI 

Tout savoir sur les Groupes 1 et Groupes 2 : ICI 

https://www.ffe.com/Haut-Niveau-Disciplines-FEI/L-armada-francaise-en-force-derriere-Christopher-Burton-lors-du-CCI-4-L-de-Saumur
https://www.ffe.com/hautniveau/Groupes-1-2


 

 CSIO 5* À SOPOT  

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Thierry Pomel et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la 
Fédération Française d'Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France par équipe à l ’oc-
casion du CSIO 5* de Sopot (POL) du 13 au 16 juin prochain. 

Par ordre alphabétique : 
 Roger-Yves Bost et Sangria du Coty, propriété d’Equiblue et E.u.r.l. Bosty Jump 

 Simon Delestre et Uccello de Will, propriété de S.a.r.l. C. Epona, membres du Groupe 1 

 Alexis Deroubaix et Timon d’Aure, propriété d’André Chenu, membres du Groupe 1 

 Marc Dilasser et Arioto*du Gevres, propriété de S.a.r.l. Equiouest, membres du Groupe 2 

 Olivier Robert et Tempo de Paban, propriété de Monica Dutruilh et E.a.r.l. Global Dreams Stables, membres 
du Groupe 2 

SAUT D’OBSTACLES - SÉLECTION 

 CSIO JEUNES À HAGEN (GER) 

À la suite du choix fait par le sélectionneur national Jeunes Olivier Bost et l’équipe fédérale d’encadrement sportif, la 
Fédération Française d’Equitation communique la liste des couples qui représenteront la France par équipe à l’occasion 
du CSIO Jeunes à Hagen (GER) du 11 au 16 juin prochain.  

CSIO Poneys  

- Jeanne Hirel - Haras de la Colline et Armene du Costilg, propriété de S.c.e.a. Hirel 

- Emma Koltz - CE du Grain d’Orge et Up le Ti’Wan, propriété de S.a.r.l. K.M.O. 

- Emma Meric - Team Muhr et Venise des Islots, propriété de S.a.r.l. Artem 

- Ilona Mezzadri - La Clémenterie et Callas Rezidal Z, propriété de S.a.r.l. Horse Trading 

- Romane Orhant - Écurie de Beauclerc et Quabar des Monceaux, propriété d’André Magdelaine 

 

CSIO Enfants 

- Lou Champion - Haras XY et Zingaro H, propriété de sa cavalière 

- Toscane Carloni Richard - Société d’équitation de Paris et Ambre d'Ermisserie, propriété de S.a.s. Écurie BTCR  

- Agathe Martin - Écurie Alexis Borrin et Ateis de Clarence, propriété d’Hugo Martin 

- Romane Michelet - CE de Grammont et Cassina Z, propriétaire sur liste rouge 

- Lena Pedretti - Écurie Thierry Klein - et Union Européenne, propriété de S.a.r.l. AB Pedretti et Benoît Pedretti 
 

CSIO Juniors 

- Sara Brionne - Écurie Brionne et Comète de Canteloup Z, propriétaire sur liste rouge 

- Valentine Delaveau - ACSOF et Vivaldi des Forêts, propriété de Marc Hiriart Durruty  

- Antoine Ermann - CE de Chevagny et Azur de Vinnebus, propriété de Jean-Yves Ermann  

- Laura Klein - Écurie Thierry Klein et Schweps du Soutrait, propriété d’Alain Maire 

- Jeanne Sadran - Grugeon Brice et Unforgettable Damvil*des Islots, propriété de S.a.r.l. Chev’el 
 

Pour les Jeunes cavaliers, la compétition se disputera sur le format des JO de Tokyo 2020, les équipes sont donc compo-
sées de trois couples. Pour cette épreuve test chaque nation a le droit de présenter deux équipes.  

CSIO Jeunes cavaliers 

- Alex Carlet - Écurie Lexgo Panloup et Sanga du Garret, propriété de Sandrine et Olivier Carlet  

- Victoire Echelard - Écuries du Manoir et Kebab van de Dorpshoeve, S.a.r.l. Les Écuries du Manoir 

- Clément Gras - Jump Events 1371 et Volga d’Altenbach, propriété de Raynal Gras 

- Manon Ravenel - Haras de Valeme et Ensing, propriété de Lilou et Marie-Charlotte Dauzier 

- Alice Vancrayelynghe - Écurie Vancrayelynghe et Ipsy,  propriété de Franck Vancrayelynghe   

- Jean Xhemal - CE d’Unieux et Reine de Maucourt, propriété de son cavalier 



 

 PORTRAIT DE VLADIMIR VINCHON 

Vladimir Vinchon est l’un des piliers de l’équipe de France de para-
dressage. Jeux Paralympiques, Jeux équestres mondiaux, Championnats 
d’Europe, celui qui n’était pas à ses débuts prédestiné au dressage, n’a 
qu’un seul objectif cette saison : faire partie de l’équipe tricolore aux 
Championnats d’Europe de Rotterdam (Pays-Bas) cet été. 
 
Vladimir Vinchon débute l’équitation à l’âge de 8 ans. À 15 ans, il décide d’en 
faire son métier et entre en apprentissage lad jockey chez Philippe Cottin, 
père de l’actuel entraîneur de courses d’obstacles David Cottin. Malheureu-
sement, en 1994 au retour d’une course en Belgique, Vladimir est victime 
d’un accident de la route. Sa jambe droite doit être amputée au niveau du 
fémur. S’en suivent des mois de rééducation pour réapprendre à marcher 
avec une prothèse adaptée.  
 

Avez-vous douté de pouvoir un jour remonter à cheval ?  
« Je n’ai pas tout de suite pensé à remonter à cheval. J’ai débuté d’autres sports comme le basket fauteuil où je suis allé en 
compétition jusqu’en National 2 ! Mais assez vite, les chevaux m’ont rattrapé. Je suis retourné chez mon ancien employeur, 
Philippe Cottin. Je remontais le samedi matin pour de petits canters sur de jeunes chevaux, je m’amusais même à sauter 
quelques troncs d’arbres. Mais, j’en ai vite eu marre de ne monter que « pour le plaisir ». Il me manquait quelque chose : 
c’était la compétition et la soif de gagner ! Je voulais redevenir compétiteur. En 2006, un ami de Philippe Cottin m’a trouvé 
une jument avec laquelle j’ai décroché trois titres de champions de France en saut d’obstacles. Quelques années plus tard, 
j’étais invité par la Fédération Française d’Équitation à participer à un stage à Saumur avec Samuel Catel et José Letartre 
pour essayer des chevaux de para-dressage. C’est à ce moment que Flipper d’Or*ENE-HN m’a été confié. Il a alors fallu faire 
un choix entre le saut d’obstacles et le para-dressage, qui me permettait de participer à de grandes échéances. J’ai choisi de 
me consacrer uniquement au para-dressage. Nous sommes en 2011. » 
 
Assez vite, vous passez les échelons et intégrez l’équipe de France ?  
Avec Flipper d’Or*ENE-HN, nous avons fait des débuts tonitruants (rires). J’ai commencé avec Flipper au mois de mai 2011, 
nous gagnions notre premier CPEDI 3* en juin et je terminais 4e en individuel de mes premiers Championnats d’Europe à 
Moorsele (Belgique) le même été. Fin d’année, nous sommes sacrés Champions de France et nous participons aux Jeux pa-
ralympiques de Londres en 2012.  
Flipper d’Or*ENE-HN a dû prendre sa retraite et ma carrière a par la suite été pleine de rebondissements. En 2015, je fais la 
rencontre de Tarantino Fleuri que nous avons acheté à Laurence Albert, à Saumur. La même année, nous sommes de 
nouveau Champions de France à Jardy avec une moyenne de 74 % sur tout le week-end. Malheureusement, le cheval se 
blesse au niveau du suspenseur juste avant de partir aux Jeux paralympiques de Rio en septembre 2016. Il restera 
tranquillement au champ avec des soins adaptés jusqu’en septembre 2017. Nous reprenons la compétition aux 
Championnats de France en novembre de la même année et Tarantino est une nouvelle fois sacré champion. C’est avec lui 
que je participe à mes deuxièmes Jeux équestres mondiaux à Tryon (États-Unis) en 2018.  
 
Vous participerez le week-end du 6 au 9 juin à votre premier CPEDI 3* de l’année avec Tarantino Fleuri, après quelques   
semaines de convalescence pour ce Selle Français de 12 ans. Comment va-t-il ?  
Tarantino Fleuri avait eu quelques soucis à Tryon l’an passé. Nous avions découvert qu’il avait mal à la mâchoire et qu’il 
avait de l’arthrose. Nous avons réglé ce problème et choisi une nouvelle embouchure. Malheureusement en février 2019, 
j’ai fait l’erreur de l’emmener galoper sur une piste en sable trop profonde. Il s’est blessé au tendon nous contraignant à 
deux mois de convalescence. Je remercie sincèrement la clinique équine de Meslay qui l’a pris en main. Cela fait un mois 
qu’il a repris le travail. J’ai la chance de travailler avec Serge Cornut, entraîneur adjoint au dressage pour l'équipe de France 
de concours complet et Amélie Billard, cavalière professionnelle de dressage. On a remis les choses à plat. Je retrouve enfin 
mon cheval et mes sensations, ça fait plaisir !  
Pour ce week-end, il va falloir tenir les engagements fixés. J’espère vraiment être au-dessus des 68 % et rentrer dans le 
Groupe 1.  

PARA-DRESSAGE 

Vladimir Vinchon et Tarantino Fleuri lors des Jeux équestres 
mondiaux à Tryon en 2018. ©FFE/PSV 



 

 PORTRAIT DE VLADIMIR VINCHON 

Depuis un mois, Fidertanz For Rosi a rejoint votre piquet de chevaux. Quelles sont vos ambitions 
avec lui ?  
Grâce à mes sponsors, j’ai pu faire l’acquisition de Fidertanz, jeune Oldenbourg de 6 ans par Fider-
tanz et Depardieu. Il a gagné plusieurs épreuves à 5 ans en Allemagne. Techniquement, il est prêt, 
mais il doit encore gagner en résistance. Tout reste à construire pour qu’il me fasse confiance et 
vice versa. Notre objectif est les Jeux paralympiques de Paris 2024. Il nous reste encore un an et 
demi de travail avant de le présenter sur des compétitions internationales. C’est top d’avoir deux 
chevaux à travailler. Cela soulage aussi Tarantino. Je remercie énormément mes partenaires. 
 
Avec Tarantino Fleuri, quels sont vos objectifs pour cette saison ?  
J’ai pour objectif de faire partie de l’équipe de France pour le Championnat d’Europe cet été. Ta-
rantino a les compétences nécessaires pour être médaillé et ce serait dommage de passer à côté. 
Puis l’an prochain, j’aimerais bien sûr aller aux Jeux paralympiques de Tokyo (JAP). Nous en 
sommes encore un peu loin aujourd’hui. Mais c’est pour cela que je fais autant d’efforts. Ce n’est 
pas comme s’il n’avait pas le potentiel. Il faut juste trouver les bons réglages et continuer à travail-
ler. Même si ma rentrée en compétition cette année est assez tardive, j’ai l’encadrement idéal 
pour réussir. 

 
Pour atteindre ces échéances, comment alliez-vous votre travail et vos entraînements ?  
Je m’entraîne tous les jours aux écuries du Haras du Lion-d’Angers depuis le mois de novembre. Le site est grand. On peut 
facilement aller en balade et il y a des compétitions tout au long de l’année. Cela permet de baigner les chevaux dans 
l’ambiance des concours. C’est formateur pour eux. J’habite à Laval, je fais donc deux heures aller-retour de trajet. Je passe 
environ quatre heures avec mes deux chevaux, cela me prend donc six heures par jour. Avec mon travail, ça fait de bonnes 
journées (rires). De plus, j’ai participé à deux Master Class à Lamotte-Beuvron au mois de mai. Avec Philippe Célérier, sélec-
tionneur national et Carlos Lopez, formateur, l’encadrement est beaucoup plus tourné vers la compétition et moins sur la 
personne et l’individuel. Avec les Groupes 1 et 2, le staff fédéral fait parler les chiffres. Cela permet aussi de dérouler les 
reprises en situation de compétition. C’est une bonne chose pour les personnes qui peuvent être stressées avant d’entrer 
sur le rectangle d’un CPEDI 3*.  
Ma saison commence, maintenant c’est ma priorité ! J’admire beaucoup Teddy Riner pour ça. Il arrive à se lever le matin, 
prendre du temps pour sa famille et pour lui. Ça ne l’empêche pas de passer du bon temps. Mais quand il entre dans sa 
saison, ses objectifs deviennent sportifs. C’est son maître mot. Je suis très heureux de revenir en concours. C’est pour ça 
que je me lève tous les matins ! » 

PARA-DRESSAGE 

Vladimir Vinchon et Tarantino Fleuri lors de la Master Class 4 
à Lamotte-Beuvron. ©FFE/EB 

Vladimir Vinchon espère repré-
senter la France lors des pro-
chains Championnats d’Europe.  
©FFE/PSV 



 

 LE BILAN 

Le Grand Tournoi a accueilli cette année 550 équipes, soit 2 500 joueurs et environ 
autant de chevaux au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron. Cavaliers, coachs, 
supporters, chevaux et poneys sont venus de la France entière pour participer aux 
Championnats de France de horse-ball, paddock polo, pony-games ou tir à l’arc à 
cheval. 
 
Le rendez-vous annuel des cavaliers de disciplines collectives 
 
Les sports équestres collectifs se sont donnés rendez-vous pour une nouvelle édition 
du Grand Tournoi. C’est un véritable projet sportif et l’aboutissement d’une saison 

de concours pour tous les clubs et leurs cavaliers. La popularité pour les sports équestres collectifs et le niveau des cavaliers 
ne cesse d’augmenter rendant la compétition de plus en plus rude. Les équipes se sont préparées pendant une année en-
tière pour venir tenter de décrocher le titre convoité de Champion de France.  
 
La Fédération Française d’Equitation met tout en œuvre pour soutenir le développement des clubs à travers cet événement 
fédérateur : implication des bénévoles, effort de formation des officiels de compétition etc. En parallèle, les installations du 
Parc équestre fédéral sont optimisées chaque année pour accueillir au mieux les adhérents de la FFE comme le prouve 
l’amélioration des boxes verts.   
 
Mot de Jean-Luc Auclair, président du Grand Tournoi 
« Le Grand Tournoi est l’occasion pour tous les cavaliers de se mesurer dans un esprit 
à la fois sportif et convivial. Les sports équestres collectifs sont l’opportunité pour les 
cavaliers de développer leur esprit d’équipe et un sentiment d’appartenance fort à 
leur club. Un grand bravo aux 65 équipes couronnées championnes de France lors de 
cette édition 2019, ainsi qu’à tous les participants mais également à leurs clubs et à 
leurs enseignants qui ont rendu tout cela possible. Cette année, la Coupe de France 
de horse-ball a fait son grand retour. Programmer sa finale au Parc équestre fédéral 
était l’occasion de proposer un beau spectacle à tous les participants du Grand Tour-
noi. » 

Le Grand Tournoi 2019 en chiffres 
Top 3 des régions, toutes disciplines confondues :  

1. Ile de France 

2. Nouvelle-Aquitaine 

3. Hauts-de-France 

 
Top 3 des régions en nombre d’équipes participantes, par discipline : 
Horse-ball 

1. Hauts-de-France  
2. Occitanie 
3. Ile de France 

 
Pony-games 

1. Nouvelle-Aquitaine  
2. Ile-de-France 
3. Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Paddock polo 

1. Ile de France 
2. Auvergne-Rhône-Alpe 
3. Bretagne 

 
Tir à l’arc à cheval 

1. Normandie  
2. Bretagne 

LE GRAND TOURNOI - CHAMPIONNATS DE FRANCE DES SPORTS COLLECTIFS 
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Tous les résultats : ICI 

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.e5c695243bd1c98b9bb9fd63c6ab67c0ca001c784cabda98e05cfc1248b0aec00d44


 

 LE BILAN 

Retour sur la Coupe de France de horse-ball 
 
Le Grand Tournoi a accueilli cette année, après dix ans d’absence, les demi-
finales et finales de la Coupe de France et la Coupe de France féminine de 
horse-ball. Après une saison de matchs partout en France, huit équipes se 
sont retrouvées ce week-end au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron. 
 
Le tirage au sort, réalisé jeudi soir après l’arrivée des joueurs a annoncé les 
équipes se rencontrant lors des demi-finales. Côté équipes féminines, les 
premiers matchs étaient disputés par Meurchin contre Myequidream et Miri-
bel face à Rouen Roumois. Du côté des équipes mixtes, Chambly rencontrait 
Coutainville et Bordeaux-Arles se retrouvait face à Loire-sur-Rhône. Après de 

beaux matchs pour les demi, les portes des finales s’ouvraient pour les équipes de Meurchin et Miribel pour les féminines 
et Bordeaux-Arles et Chambly pour les mixtes.  
 

L’ambiance était au rendez-vous samedi soir pour la grande finale. Les supporters ont donné de la voix pour soutenir leur 
équipe préférée. Au bout du suspense de deux matchs électriques, ce sont les équipes de Meurchin et de Bordeaux-Arles 
qui s’offrent les premières places avec les scores de 7 à 5 pour Meurchin et 10 à 7 pour Bordeaux-Arles. Les joueurs de Bor-
deaux Arles, tenants du titre dix ans plus tôt, repartent avec la Coupe de France qu’ils avaient amenée dans leurs bagages. 
 

En marge de la compétition, un prix spécial supporters a été remis à l’équipe s’étant montrée la plus engagée sur les ré-

seaux sociaux et ayant les plus fervents supporters au bord du terrain. Pour cette édition, l’équipe de Rouen Roumois rem-

porte ce trophée. 

LE GRAND TOURNOI - CHAMPIONNATS DE FRANCE DES SPORTS COLLECTIFS 

Coupe de France mixte  Coupe de France féminine  

1er  Bordeaux-Arles 1er Meurchin 

2e Chambly 2e Miribel 

3e Loire-sur-Rhône 3e Rouen Roumois 

4e Coutainville 4e Myequidream 

L’équipe de Bordeaux Arles a remporté la Coupe de France 
Mixte. ©FFE/Maindru 

L’équipe de Meurchin vainqueur de la Coupe de France 
féminine. ©FFE 
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 PARTICIPATION DE LA FFE 

Organisés par le Réseau Européen des Sports de Nature (ENOS) dont la Fédération 

Française d’Equitation et la Fédération Internationale de Tourisme Equestre sont 

membres fondateurs, les prochains Outdoor Sports Euro’Meet 2019 se tiendront les 

24-26 septembre à Viana do Castelo (Portugal). A l’issue du comité de sélection, réuni 

ces 29-30 mai, la FFE a été sélectionnée pour présenter les actions Cheval & Diversité, 

dans le cadre du thème Inclusive Outdoors. 

 

Anciennement « Nature & Sports Euro’Meet », les Outdoor Sports Euro’Meet sont le plus grand rassemblement européen 

des sports de nature. Organisés tous les deux ans, les Euro’Meet permettent d'échanger avec l'ensemble des acteurs de 

loisirs sportifs de nature au niveau européen, lors d'ateliers présentant les bonnes pratiques mises en œuvre.  

 

L’appel à contribution, ouvert jusqu’au 17 mai pour chacun des quatre thèmes des Euro’Meet 2019 s’est clos avec 38 candi-

datures en provenance de 15 pays.  

 

À l’occasion d’un séminaire ENOS ces 29-30 mai à Viana do Castelo, le comité de sélection a retenu 16 interventions répar-

ties sur chacun des thèmes. Parmi les 11 candidatures reçues pour Inclusive Outdoors, la démarche Cheval & Diversité de la 

FFE a été sélectionnée pour être une des quatre bonnes pratiques présentées pour ce thème lors des Euro’Meet 2019. 

 

En plein essor, les activités avec les équidés démontrent chaque jour l'intérêt et les bienfaits des poneys et chevaux dans la 

prise en soins et l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou en difficultés psycho-sociales. La FFE, par la 

création d’un service dédié Cheval et Diversité « Cheval handicap, soins et inclusion », veut favoriser la mise en réseau, rap-

procher les différents acteurs, développer et valoriser l’ensemble des activités, fluidifier le parcours des personnes en situa-

tion de handicap ou en difficultés psycho-sociales.   

 

L’organisation générale de ces trois journées d’échanges, ainsi que le programme des activi-

tés outdoor intitulées #Be active ont également été abordés lors de ce séminaire ENOS. 

Marche, course à pied, équitation, voile… ces sessions valorisent les bénéfices des sports de 

nature et sont un temps d’échange fructueux entre acteurs venus de toute l’Europe. Par ail-

leurs, en tant que membre d’ENOS, la FFE co-animera une table-ronde lors de ces Eu-

ro’Meet. 

 

La visite des différents sites d’accueil de cette manifestation a mis en avant le dynamisme de 

Viana do Castelo. La ville héberge notamment le Centre national de haute performance de 

surf et met en œuvre une politique incitative de développement de la pratique des sports de 

nature. 

 

Inscrite dans une démarche de concertation avec les acteurs des sports de nature, la FFE 

valorise par ces actions l’ensemble des activités équestres, en France et en Europe. 

 

Plus d’info sur les Outdoor Sports Euro’Meet 2019 - Tarifs préférentiels jusqu'au 30 juin : 

https://www.euromeetviana2019.eu/                                                                                                                                                                                 
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Organiser une étape du Grand National FFE- AC Print à Lamballe était une 
première pour Gilles Colas. Mission accomplie pour toute l’équipe organi-
satrice ! Pendant quatre jours, de beaux moments de sport ont eu lieu sous 
un soleil estival et une ambiance plus que conviviale. 
Troisième du classement provisoire avant ce rendez-vous breton, l'écurie 
GEM Equitation était venue à Lamballe avec un bel objectif : tenter de rem-
porter cette étape et prendre le maximum de points sachant que les deux 
premières écuries (Or Vet – Ar Tropig et Lencare – JL Horse Concept) 
étaient absentes. C'est chose faite avec la victoire de Thomas Lambert et 
d'Univers de Ch'ti dans la Pro Élite Grand Prix 1m50, support de la 6e étape 
du Grand National FFE - AC Print.  

 

Pour cette première édition à Lamballe, pas moins de 44 couples ont pris part à la Pro Élite Grand Prix 1m50 dessinée par 
Alain Lhopital. Finalement, ce sont sept couples qui ont réussi à se qualifier pour le barrage dont Thomas Lambert (écurie 
GEM Equitation) avec deux de ses trois chevaux ou encore Valentin Besnard (écurie DP Nutrition - Besnard Père et Fils), 
vainqueur de la 1m45 vendredi. Yannick Gaillot (écurie Amerigo Selles - Royal Horse) et Pierre Ginisty (écurie Hip Podium - 
Fougeray Peinture Deco) qui fêtaient leur anniversaire dimanche se sont offert un beau cadeau en glanant un ticket pour le 
barrage. Bernard Briand Chevalier et Régis Bouguennec (hors Grand National) sont les deux autres cavaliers de la liste des 
barragistes.  
 

Florian Angot se fait quant à lui piéger par le temps imparti et écope malheureusement d'1 point de temps dépassé avec 
Soprano de Grandry. C'est au final une 8e place pour le cavalier de l'écurie Team Antares CSO. Six autres couples voient les 
portes du barrage se fermer à cause d'une faute au cours de leur passage sur la piste.  
 

Ouvreur du barrage, Thomas Lambert avec Thalie St Loise, avec qui il remportait hier après-midi la Vitesse 1m45, se fait 
piéger à une reprise. Même chose pour le Breton Bernard Briand Chevalier associé à Venus du Reverdy. 
 
Pour les cinq autres couples à passer dans ce barrage, c'est le chronomètre qui les a finalement départagés. 
Yannick Gaillot, ambassadeur de l'écurie Amerigo Selles - Royal Horse, avec Contano est le premier à signer le double sans-
faute en 47,60 secondes. Regis Bouguennec, déjà classé lors de l'étape de Deauville (14) fin mars avec Varennes du Breuil, 
l'imite mais en abaissant le chronomètre de plus de 6 secondes. Valentin Besnard, cavalier des écuries Rocuet et défendant 
les couleurs de DP Nutrition - Besnard Père et Fils sur le circuit fédéral, tente mais ce n'est pas assez pour s'offrir une deu-
xième victoire ce week-end avec Utrillo du Roumois. Ce n'est pas assez rapide non plus pour Pierre Ginisty (écurie Hip Po-
dium - Fougeray Peinture Deco) avec Tonnere de Carolles. Il s'intercale tout de même entre Régis et Valentin.  
 

C'est finalement Thomas Lambert avec sa dernière monture Univers de Ch'ti qui abaisse le chronomètre de référence de 
quelques centièmes de secondes ! Après avoir remporté une étape du circuit l'an passé à Tours Pernay (37) avec Thalie St 
Loise, le cavalier de l'écurie GEM Equitation s'en offre une deuxième ici à Lamballe. Cette victoire, la participation de son 
frère Mathieu dans l'épreuve et le sans-faute de Jules Orsolini, troisième cavalier de l'écurie, dans la 1m40 dimanche matin, 
permettent à l'écurie GEM Equitation de réaliser une belle opération en Bretagne. Pari réussi pour ce trio de cavaliers et 
pour l'écurie !  
 

Prochaine étape : Villers Vicomte (60) du 5 au 7 juillet. 

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE GEM ÉQUITATION 

 SAUT D’OBSTACLES  
6E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À LAMBALLE (22) 

Thomas Lambert et Univers de Ch’ti vainqueurs de l’étape de 
Lamballe. ©FFE/PSV 



 

Classement de la Pro Élite Grand Prix 1m50 :  
1.Thomas Lambert et Univers de Ch'Ti : 0/0 pt 41,14 sec. 
2. Régis Bouguennec et Varennes du Breuil : 0/0 pt 41,58 sec.   
3. Pierre Ginisty et Tonere de Carolles : 0/0 pt 44,45 sec.   
4. Valentin Besnard et Utrillo du Roumois : 0/0 pt 44,93 sec.   
5. Yannick Gaillot et Contano : 0/0 pt 47,60 sec.   
6. Bernard Briand Chevalier et Venus du Reverdy : 0/4 pts 42,20 sec.   
7. Thomas Lambert et Thalie St Loise : 0/4 pts 42,76 sec.   
8. Florian Angot et Soprano de Grandry : 1 pt 77,10 sec. 
La suite des résultats : ICI  
 

Classement des écuries pour l'étape de Tours Pernay :  
1. Écurie GEM Equitation (Thomas et Mathieu Lambert, Jules Orsolini) 
2. Écurie Hip Podium - Fougeray Peinture Déco (Pierre Ginisty, Clément Bohren et Alice Chalier) 

3. Écurie DP Nutrition - Besnard Père et Fils (Valentin Besnard et Côme Couturier) 

4. Écurie Amerigo Selles - Royal Horse (Thomas Rousseau, Yannick Gaillot) 

5. Écurie Team Antares CSO (Florian Angot, Joanna Parkinson et Leonore Laville) 

6. Écurie Top Equine - Horse Breed (Romain Bourdoncle et Axelle Lagoubie) 

7. Écurie  Armony Immobilier - Selle Expert (Alexandre Chanal et Amélie Lebrisollier Spilmann)     

8. Écurie St Lo Agglo - Equin Normand (Benjamin Devulder et Alexis Gautier) 

 VICTOIRE DE L’ÉCURIE GEM ÉQUITATION 

 SAUT D’OBSTACLES  
6E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE - AC PRINT À LAMBALLE (22) 

Le podium de la 6e étape du circuit Grand National 
FFE-AC Print. ©FFE/PSV 

Pierre Ginisty et Tonere de Carolles, 2e de l’étape. 
©FFE/PSV 

Valentin Besnard et Utrillo du Roumois, 3e de l’étape . 
©FFE/PSV 

https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_016547.pdf


 

Ce week-end, deux étapes du circuit de l’Amateur Gold Tour FFE - Esthederm se 
sont disputées, l’une dans les Hauts-de-France et la deuxième en Ile-de-France. 
Deux étapes fidèle au circuit depuis de nombreuses années et qui connaissent un 
succès chaque saison auprès des cavaliers Amateurs. À Hardelot (62), Paul Picard 
l’emporte avec Ausone’Jac alors que Perrine de Ponnat empoche la victoire à 
Mantes-la-Jolie (78) avec L’Aventure. 
 
À Hardelot, le Grand Prix, dessiné comme chaque saison par Grégory Bodo s’est dis-
puté samedi en milieu de journée. Sur les trente sept couples au départ de ce point 
d’orgue du week-end, seuls cinq couples sont parvenus à réaliser un parcours sans-
faute, se qualifiant ainsi pour le barrage.  

 
C’est finalement Paul Picard, dernier partant au barrage, qui l’emporte avec Ausone’Jac en réalisant le seul double sans-
faute. Vanessa Marien, de nationalité belge, s’octroie la 2e place de l’épreuve en réalisant le parcours à 4 points le plus ra-
pide. 
 
Carla Arcq avec Quint Z termine quant à elle 3e du Grand Prix mais 2e de l’étape de l’Amateur Gold Tour FFE – Esthederm. 
Quant à Mélissa Tapon, 5e l’an passé de cette étape, elle termine cette fois-ci au pied du podium dans le Grand Prix mais 
finit 3e de ce rendez-vous nordiste avec Casey au Lait pour le classement du circuit fédéral. 
 
Zoe Aernout, pour sa deuxième participation à une étape cette saison, est pénalisée de 8 points au barrage avec Boumbalis 
et termine ainsi 5e de ce Grand Prix 1m25.  
 
La 6e place est pour Marieke Parent avec Vivaldi de l’Abby qui s’est fait malheureusement piéger par le temps imparti. Les 
deux autres appelés pour la remise des prix sont Tom Hillins (GBR) avec How About Now et Sophie Margolle avec Tabasco 
des Grés, pénalisés de 4 points lors du premier tour.  
 
Classement du Grand Prix - CSI Amateurs – 1m25 d’Hardelot :  
1. Paul Picard (FRA) et Ausone’Jac : 0/0 pt 42,93 sec. 
2. Vanessa Marien (BEL) et Enya v/d Nachteagele  : 0/4 pts 40,18 sec. 
3. Carla Arcq (FRA) et Quint Z : 0/4 pts 41,61 sec. 
4. Melissa Tapon (FRA) et Casey au Lait : 0/4 pts 43,28 sec. 
5. Zoe Aernout (FRA) et Boumbalis : 0/8 pts 40,45 sec. 
6. Marieke Parent (FRA) et Vivaldi de l’Abby : 1 pt 86,09 sec. 
7. Tom Hollins (GBR) et How About Now : 4 pts 75,05 sec. 
8. Sophie Margolle (FRA) et Tabasco des Gres : 4 pts 79,24 sec. 
 
La suite des résultats : ICI 

 LA 6E ÉTAPE POUR PAUL PICARD  

 SAUT D’OBSTACLES  
6E ET 7E ÉTAPES DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À HARDELOT (62) ET MANTES-LA-JOLIE (78) 

Le podium de l’étape d’Hardelot. ©Pict’Up 

https://www.aper-equitation.fr/upload/images/dossier-cso-contests/2019-05-510-csi-csi-csi-yh/file/5778-1559391831-rs-ep13.pdf


 

À Mantes la Jolie, le Grand Prix s’est déroulé dimanche midi avant celui du CSI 2*. 
Pour cette étape, c’est Cédric Longis qui était en charge d’imaginer les pistes. Ce ne 
sont pas moins de 36 couples qui ont pris part à cette épreuve et seuls huit ont réus-
si à décrocher leur ticket pour revenir sur la grande piste en herbe du Parc des expo-
sitions sur l’Ile Aumône. 
 
Ouvreuse du barrage, Perrine de Ponnat a su mettre la pression aux sept autres qua-
lifiés. Personne n’arrivera à abaisser son chronomètre réalisé avec L’Aventure. 
 
Sabrina La Torre avec Ungaro Heutiere termine quant à elle 2e alors que Marie Trou 
enchaîne les classements avec Calypso Florentin Z. Après sa 7e place la semaine der-

nière à Bourg-en-Bresse (01), elle termine ce week-end 3e. Une belle opération pour cette cavalière qui occupait avant cette 
étape la 36e place du classement provisoire. 
 
Laure Huard, finaliste du circuit en 2015 et en 2016 et 7e de cette étape l’an passé, se classe cette année 4e avec Toscane de 
Rhodes. Si son chronomètre est plus rapide que Perrine de Ponnat, sa faute l’empêche de l’emporter.  
 
Estelle Dion et Bertille Quenel, finaliste également en novembre dernier, suivent au classement avec 4 points à leurs comp-
teurs. La 7e place est pour Johanna de Brignac alors que la 8e est pour Laetitia Puyfaucher, pénalisées respectivement de 
deux fautes chacune au barrage. Laetitia est la cavalière la plus fidèle du circuit cette saison. Elle n’a raté aucune étape et 
elle était aux portes du Top 10 avant ce week-end. Une belle opération pour elle avec cette 8e place avec Un Baron des Her-
bages. 

 
Prochaine étape : Deauville (14) du 13 au 16 juin 
 
Classement du Grand Prix - CSI Amateurs – 1m25 de Mantes-la-Jolie :  
1. Perrine de Ponnat (FRA) et L’Aventure : 0/0 pt 37,74 sec. 
2. Sabrina La Torre (FRA) et Ungaro Heutiere : 0/0 39,89 sec. 
3. Marie Trou (FRA) et Calypso Florentin Z : 0/0 41,40 sec. 
4. Laure Huard (FRA) et Toscane de Rhodes : 0/4 36,30 sec. 
5. Estelle Dion (FRA) et Ialta DB : 0/4 pts 37,90 sec. 
6. Bertille Quenel (FRA) et Aquarelle du Tanop : 0/4 pts 39,79 sec. 
7. Johanna de Brignac (FRA) et Katwomen Z : 0/8 pts 38,77 sec. 
8.Laetitia Puyfaucher (FRA) et Un Baron des Herbages : 0/8 pts 48,20 sec. 
 
La suite des résultats : ICI 
 

 LA 7E ÉTAPE POUR PERRINE DE PONNAT 

 SAUT D’OBSTACLES  
6E ET 7E ÉTAPES DU CIRCUIT AMATEUR GOLD TOUR FFE - ESTHEDERM À HARDELOT (62) ET MANTES-LA-JOLIE (78) 

Perrine de Ponnat et L’Aventure. 
©G2S Photographe  

https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_016537.pdf


 

La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur l’étape du week-end du 30 mai au 2 juin qui 
s’est déroulée à Costaros La Voie romaine.  
 
Étape de Costaros la Voie Romaine : 

1. Morozka et Stephanie Arnal  

2. Carlita d'armani et Laurent Mosti  

3. Chelia Del Roc et Benedicte Santisteva  

4. Kitterle de Ghazal et Enora Boulenger 

5. Calliope d'Alluech et Laura Stella  

6. Cantate Reial et Virginie Atger  

7. Callisto Reial et Lucie Bardin  

8. Cheikh de rodet et Milca Le Berre  

 

Retrouvez les résultats : ICI 

Plus d’informations sur le circuit Top 7 : ICI 

 
 

 

 

 MOROZKA ET STÉPHANIE ARNAL S’IMPOSENT  

 ENDURANCE 
BILAN DE L’ÉTAPE TOP 7 À COSTAROS LA VOIE ROMAINE (43)  

http://www.atrm-systems.fr/index0fr.htm
https://www.ffe.com/circuit/Circuits-FFE/Top-7


 

La FFE organise un circuit réservé aux chevaux de sept ans : Top 7. Retour sur les étapes du week-end du 30 mai au 2 juin 
qui se sont déroulées à Hardelot, Lamballe et Mantes-la-Jolie. 
 
Étape d’Hardelot : 

1. Charon van Moeshof et David Coursier, 0 pt, 39,46 sec. 

2. Catchar Mail et François-Xavier Boudant, 0 pt, 40,65 sec. 

3. Crack Boom des Anges et Maxime Rius, 0 pt, 41,85 sec. 

5. Cap Horn Danfer et Alexis Deroubaix, 4 pts, 41,51 sec. 

6. Corto Danfer et Alexis Deroubaix, 4 pts, 71,19 sec. 

7. GFE Cicave du Talus et François-Xavier Boudant, 4 pts, 76,81 sec. 

8. Crystal de Virton et Juliette Faligot, 4 pts, 77,29 sec. 

Retrouvez les résultats : ICI 

 
Étape de Lamballe : 

1. Cheska de Kergane et Valentin Besnard , 0 pt, 36,16 sec. 

2. Chrome d’Ivraie et Florian Angot, 0 pt, 37,40 sec. 

3. Gazelle du Pachis et Thomas Lambert, 0 pt, 38,30 sec. 

4. Chaman du Roumois et Nicolas Garrigue, 0 pt, 39,99 sec. 

5. Captain d’Ovalie et Antoine Le Monze, 4 pts, 39,30 sec. 

6. Capuera et Ambre Difko, 1 pt, 85,10 sec. 

7. Cristal de B’Neville et Arthur Le Vot, 1 pt, 85,94 sec. 

8. Cador du Tertre et Alain Bourdon, 1 pt, 86,66 sec. 

Retrouvez les résultats : ICI 

 

Étape de Mantes-la-Jolie : 

1. Chanel d’Altenbach et Fanny Rivon, 0 pt, 43,63 sec. 

2. Charly du Coudray et Philippe Lazare, 0 pt, 44,36 sec. 

3. Cacharelle du Failly et Maxime Couderc, 0 pt, 44,54 sec. 

4. Castor de la Roque et Philippe Lazare, 0 pt, 46,12 sec. 

5. Cayenne de Luppy et Loïc Astahoff, 0 pt, 46,57 sec. 

6. Candy Mouche et Jérémy Le Roy, 0 pt, 49,83 sec. 

7. Calvaro de Blondel et Rudy Cock, 4 pts, 44,48 sec. 

8. Canito du Mo et Olivier Guillon, 4 pts, 45,65 sec. 

Retrouvez les résultats : ICI 

 

 

 

 CHARON VAN MOESHOF ET DAVID COURSIER, CHESKA DE KERGANE ET VALENTIN BESNARD, CHANEL D’AlTENBACH 

ET FANNY RIVON S’IMPOSENT 

 SAUT D’OBSTACLES  
BILAN DES ÉTAPES TOP 7 À HARDELOT (62), LAMBALLE (22) ET MANTES-LA-JOLIE (78) 

Cheska de Kergane et Valentin Besnard vainqueurs à Lamballe. 
©FFE/PSV 

https://www.aper-equitation.fr/upload/images/dossier-cso-contests/2019-05-510-csi-csi-csi-yh/file/5780-1559408981-rs-ep15.pdf
https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_016493.pdf
https://www.worldsporttiming.com/contenu/documents/0001_016481.pdf


 

Après les étapes du Mans (72) et de Jardy (92), étapes depuis de nombreuses années dans le calen-
drier du Grand National FFE – AC Print de dressage, direction Mâcon Chaintré (71) cette semaine 
pour la caravane du circuit. Si les organisateurs du Centre équestre de Mâcon Chaintré ont l’habi-
tude d’organiser de nombreux concours, c’est une première sous le label du circuit fédéral dans 
cette discipline.  
 
Un week-end chargé pour les cavaliers, les écuries, les organisateurs car de nombreuses épreuves 
Pro, Amateurs, jeunes sont au programme de vendredi à dimanche prochain sur les pistes en Toubin 
& Clément dans les installations de Mâcon.  
Carton plein car plus de 25 couples sont attendus dans la Pro Élite Grand Prix samedi. 
 

Marine Subileau et Nicole Favereau (écurie Forestier Sellier – E Riding Solution) feront le déplacement de Nouvelle-
Aquitaine avec Osado 04 et Ginsengue. Mère et Fille tenteront de défendre leur 1ère place provisoire (21 points) qu’elles 
partagent pour le moment avec les écuries Kineton – Race photo et Cavalcar – Devoucoux. Cette dernière sera également 
au complet car Marc Boblet et Charlotte Chalvignac ont validé leurs engagements avec Soliman et Lights of Londonderry.  
 
Les cinq autres écuries qui composent le Top 8 provisoires seront également de la partie.  
L’écurie Kineton – Passier (16 points), au pied du podium, sera défendue par Laurence Vanommeslaghe avec Ibanero Van 
De Vogelzang alors que l’écurie Haras de la Gesse, qui la suit au classement (13 points) sera au complet avec la présence 
d’isabelle et Carlos Pinto.  
 
L’écurie Equipeer – Lamantia Couture (12 points), vainqueur de la 1ère étape au Mans, est de retour sur le circuit. C’est 
Pierre Volla qui la représentera avec Sir Pirko cette fois-ci.  
 
Avec 11 points chacune, les écuries Aulion Sellier II et Le Cadre Noir de Saumur – Antares se partagent la 7e place. Nolwenn 

Baudouin et Laetitia Isselin tenteront d’empocher de nouveaux points pour remonter dans le haut du tableau pour la pre-

mière écurie citée alors que Guillaume Lundy CNE en fera de même avec Tempo*ENE-HN. 

Ils seront également à Mâcon :  

 Alizée Cernin et Cédric Morandin pour l’écurie SFH – Or Vet 

 Jean-François Combecave et Danielle Oliveira pour l’écurie EURL Lucien Follope 

 Bertrand Conrad et Marine Valot pour l’écurie Alliance Equine – Childeric Sellier 

 Arnaud Perrin et Virginie Schmitlin pour l’écurie Antares – BS Boots 

 Alizée Roussel pour l’écurie Cavalassur – Cheval Chic 
 

Ils courent hors circuit mais Anne-Sophie et Arnaud Serre, membres de l’équipe de France lors du CDIO 5* de Compiègne 
(60) il y a quelques semaines, seront également présents avec deux chevaux chacun.  
 
Une belle épreuve est donc à prévoir samedi !  
 
Les temps forts ce week-end à suivre en live sur Cheval TV :  

Samedi :  Pro Élite Grand Prix. 

Dimanche : Pro Élite Grand Prix Spécial et Pro Élite Libre. 
 
Pour en savoir plus sur le circuit Grand National FFE – AC Print : ICI 
Pour en savoir plus sur l’étape de Mâcon Chaintré : ICI 
Pour visualiser la liste des engagés : ICI 
Pour suivre les résultats : ICI 
Pour suivre le Grand National sur Facebook, cliquez : ICI et sur Instagram, cliquez : ICI 

 DU 7 AU 9 JUIN 2019 

 DRESSAGE 
3E ÉTAPE DU CIRCUIT GRAND NATIONAL FFE-AC PRINT À MÂCON CHAINTRÉ (71)  

https://grandnational.ffe.com/
http://maconchaintre.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201971003/19/engages
https://www.worldsporttiming.com/
https://www.facebook.com/GrandNationalFFE
https://www.instagram.com/grandnationalffe/


 

La 19e édition du Championnat de France de cheval de chasse s’est déroulée sur le site 
du Grand Parquet à Fontainebleau (77) le week-end du 25 et 26 mai. Audrey Lemercier 
Deland Huy et Uruscan montent sur la plus haute marche du podium. Blanche de la Fer-
té remporte la médaille d’argent associée à Kaline du Verger*d’Ourville. Simon François 
termine 3e avec Lookout Calla Prince.  

 
La championnat de France de cheval de chasse se déroule sur le modèle du TREC mais il 
est adapté aux qualités que doit avoir un cheval de chasse qui doit passer partout en forêt, 
ne pas avoir peur du fouet, des chiens ou de la trompe. Elle comporte également une 
épreuve de modèle et allures car, en plus des qualités citées plus haut, il doit avoir un joli 
modèle qu’il soit Trotteur ou cheval de sang.   
 
Au terme des trois épreuves à savoir le parcours routier, l’épreuve d’obstacles 
(maniabilité, cross, sagesse) et l’épreuve de présentation, c’est la cavalière originaire de 
l’Eure, Audrey Lemercier Deland Huy qui s’impose en compagnie d’Uruscan.  

 

Retrouvez les résultats : ICI 

 AUDREY LEMERCIER DELAND HUY ET URUSCAN SACRÉS CHAMPIONS DE FRANCE 

  CHEVAL DE CHASSE 
CHAMPIONNATS DE FRANCE À FONTAINEBLEAU (77) 

Audrey Lemercier Deland Huy et Uruscan, 
champions de France du cheval de chasse. 
©DR   

https://www.telemat.org/FFE/sif/?cs=4.75c29a760e3dde1c492e4ccf1185c7858a62b78810407cf645c9fbd6595cfc6e5921be4d31a5f085ec71fb29eb6df8fa8aed905dc7e79ecf31c62be589cbc45fc8fdedea1b89f252546f955283bd60da9288214ad4c7761a20731a067e191b7d8d7f33b2dde65b4c39094a3364


 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSIO 5* À ST-GALLEN (SUI)  

 LA FRANCE REMPORTE LA COUPE DES NATIONS LONGINES FEI !  

La Suisse était ce week-end l’hôte de la 2e étape du circuit Coupe des na-

tions Longines FEI. Après sa 3e place à La Baule, l’équipe de France con-

firme et remporte avec brio cette Coupe des nations âprement disputée 

devant l’Italie et la Suisse.  

L’équipe de France, emmenée par le sélectionneur national, Thierry Pomel, 

était composée de Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch, propriété de Marie

-Claudine Morlion, membres du Groupe 2,  Guillaume Foutrier et Valdocco 

des Caps, propriété de S.C. du Haras de Reux, membres du Groupe 2, Péné-

lope Leprévost et Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe - 

membres du Groupe 1 et Kevin Staut et Calevo 2, propriété de Dariusz 

Slupczynski, membres du Groupe 1.     

Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore, premier couple français à s’élancer donnent le ton en réalisant un parcours 

parfait. Guillaume Foutrier et Nicolas Delmotte sortent aussi de piste sans avoir fait tomber la moindre barre. Kevin Staut et 

Calevo 2 renversent le dernier obstacle et sont pénalisés de 4 points, qui seront effacés du compteur pour cette manche. À 

l’issue de la 1ère manche, la France est en tête ex-aequo avec l’Italie, avec un score vierge. 

Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore réitèrent leur belle performance en 2e manche et remplissent leur contrat 

d’ouvreur avec un double sans-faute. Guillaume Foutrier et Valdocco des Caps sortent quant à eux de piste avec 4 points. 

Troisième à s’élancer, Nicolas Delmotte signe lui aussi un double sans-faute qui met la pression sur les autres nations. Der-

nier à s’élancer, Kevin Staut sort de piste avec une barre. En totalisant les trois meilleurs scores des deux manches, 

le compteur final de la France est de 4 points, ex-aequo avec l’Italie et la Suisse.  

Thiery Pomel mise alors sur Guillaume Foutrier pour être le plus rapide au barrage destiné à départager les trois nations. Le 

cavalier boucle un parcours sans pénalité en 44,09 secondes et prend la tête devant Giulia Martinengo Marquet (44,54 se-

condes) et Steve Guerdat qui renverse une barre. La France remporte la Coupe des nations et engrange de nouveaux points 

pour la finale de Barcelone prévue début octobre.  

Avec cette performance, Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch ainsi que Guillaume Foutrier et Valdocco des Caps rentrent 
dans le Groupe 1. 

Les résultats : ICI 

Guillaume Foutrier, Pénélope Leprévost, Thierry Pomel, Kevin 
Staut et Nicolas Delmotte sur la plus haute marche du podium. 
©Longines CSIO St. Gallen   

Guillaume Foutrier et Valdocco des Caps. 
©FEI/Richard Juilliart 

L’équipe de France lors de la remise des prix. 
©FEI/Richard Juilliart 

http://www.ffe.com/
https://results.hippodata.de/2019/1645/docs/s9_-_longines_fei_jumping_nations_cup%E2%84%A2_of_switzerland__jump-off_team_results.pdf


 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSIO 5* À ST-GALLEN (SUI)  

 DEUX FRANÇAIS DANS LE GRAND PRIX ! 

Pénélope Leprévost et Kevin Staut ont brillé à l'occasion du Grand Prix du CSIO 

5* de St Gallen en se classant à la 4e et la 8e place au terme d'une seconde 

manche serrée. La victoire revient au Suisse Steve Guerdat. 

Le Grand Prix du CSIO 5* de St-Gallen, disputé en deux manches vendredi après-

midi, a posé de nombreux problèmes aux 41 couples au départ. À l’issue de la 

1ère manche, seuls deux couples avaient trouvé les clés du parcours élaboré par 

le local Gérard Lachat : le jeune Suisse Bryan Balsiger avec Clouzot de Lassus et la 

Française Pénélope Leprévost en compagnie de Vancouver de Lanlore, propriété 

de François Vorpe, membres du Groupe 1, auteur d’un très beau parcours sans-

faute. Pénalisés de 4 pts en 1ère manche, Kevin Staut et son prometteur Calevo 2, 

propriété de Dariusz Slupczynski, sont le deuxième couple tricolore qualifié pour le 

2e acte. 

Sur le parcours écourté de la 2e manche, Kevin Staut signe un nouveau parcours à 4 pts. Le Normand finit 8e. Le couple in-

tègre grâce à cette performance le Groupe 1 de la FFE.  

Avant-dernière à s’élancer, Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore fautent sur l’avant-dernier vertical et terminent à 

une belle 4e place. 

Avec un total de 4 points sur les deux manches, la victoire revient au Suisse et n°1 mondial, Steve Guerdat et Venard de 

Cerisy.    

Les résultats : ICI 

Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore. 
©Longines CSIO St. Gallen   

http://www.ffe.com/
http://www.longinestiming.com/#!/equestrian/2019/1645/html/en/longinestiming/resultlist_S5.html


 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSI 4* À SAINT-TROPEZ (83)  

 ROMAIN DREYFUS S’OFFRE LE GRAND PRIX ! 

Romain Dreyfus et Niara d’Elsemdam Z s’imposent dans le Grand Prix 1m55 

du CSI 4* de Saint-Tropez. 

Dimanche après-midi, 28 couples, dont 15 français se sont élancés sur la piste 

des écuries du Golfe de Saint-Tropez, dans le Grand Prix du CSI 4* à 1m55. Le 

chef de piste Andrea Colombo a donné du fil à retordre aux cavaliers en leur 

proposant un parcours corsé.  

Romain Dreyfus, en selle sur Niara d’Elsemdam Z, propriété de son cavalier, 

Edward Levy et Rebeca LS, propriété de son cavalier et Marc Dilasser associé 

à Arioto*du Gevres, propriété de SARL Equiouest, membres du Groupe 2, 

réalisent tous les trois un parcours parfait sans pénalité et se qualifient pour le barrage.  

Aldrick Cheronnet, associé à Tanael des Bonnes, propriété de S.n.c. Écurie du Herrin et Simon Delestre et Filou Carlo 

Zimequest ,propriété de S.a. M.S.H. et S.a.s. Zimequest, membres du Groupe 2, mettent une barre au sol et se classent res-

pectivement 8e et 9e de l'épreuve. 

Ils étaient six cavaliers à repartir pour le barrage. Marc Dilasser fait tomber une barre avec un temps de 39’’99 et termine 

4e. 

 

Romain Dreyfus et Niara d’Elsemdam Z réalisent le sans-faute le plus rapide en 38’’20 et remportent la victoire. Edward 

Levy et Rebeca LS le suivent de près en 39’’34. Le podium est complété par le cavalier mexicain Jaime Azcarraga.  

 

Grâce à ces performances, Romain Dreyfus et Niara d’Elsemdam Z, Edward Levy avec Rebeca LS et Aldrick Cheronnet asso-

cié à Tanael des Bonnes intègrent le Groupe 2.  

Retrouvez tous les résultats : ICI 

Romain Dreyfus et Niara d’Elsemdam Z. 
©HUBSIDE JUMPING / Marco Villanti  

http://www.ffe.com/
https://online.equipe.com/fr/class_sections/416459


 

  ENDURANCE 
CEI 3* 160 KM À COSTAROS LA VOIE ROMAINE (43) 

 VINCENT GAUDRIOT ET VICOMTE DE MIÈGES S’IMPOSENT 

Les paysages auvergnats étaient mis à l’honneur ce week-end à l’occasion du 

CEI 3* de Costaros, en Haute-Loire. Vincent Gaudriot remporte la course de 

160 km associé à Vicomte de Mièges.  

Le Français, Vincent Gaudriot remporte en 8h 36 minutes et 26 secondes le CEI 

3* 160 km de Costaros La Voie Romaine en compagnie de Vicomte de Mièges, 

propriété de Dominique et Stéphanie Ciurleo. Le couple effectue une belle re-

montée, puisqu’à l’issue de la première boucle il pointait à la 4e place.  

Barbara Chavardes et Avatar du Golo se classent 2e en 8h53minutes 23 secondes, suivis de près par Dominique Limaux et 

Suschi des Feignes qui sont 3e en 9h04 et 20 secondes.  

Marie Rossignol termine au pied du podium avec Quorck, son hongre de 10 ans. Ils terminent leur course en 9h04 et 23 

secondes. 

Retrouvez tous les résultats : ICI    

Vincent Gaudriot et Vicomte de Mièges. ©Suzanne Marion 

http://www.ffe.com/
http://www.atrm-systems.fr/index0fr.htm


 

  SAUT D’OBSTACLES 
CSIV B À HARDELOT (62)  

 LES TRICOLORES TRÈS EN VUE DANS LE NORD 

L’équipe de France Majors emmenée par le sélectionneur national, Xavier 
Delalande, a brillé lors du concours international organisé à Hardelot du 24 
au 26 mai. Les Tricolores ont remporté huit des 13 épreuves au programme 
dont les deux Grands Prix et les deux Coupes des nations.  

Dans la Coupe des nations du Large Tour, disputée samedi par six nations, la 
France était représentée par quatre cavaliers tous originaires du Nord : Eric 
Loin et Team Blue Ha, Odile Petit avec Braveheart, Sophie Margolle associée 
à Tabasco des Gres et Sabine Locquet en compagnie de Ice Cube Vd Vijf Bun-
ders. Devant un public acquis à leur cause, les Tricolores n’ont pas tremblé ! 
Dans la 1ère manche, la France réalise un score vierge grâce aux parcours sans 
pénalité d’Eric Loin, Odile Petit et Sabine Locquet.   

Dans le 2e acte, Eric Loin renouvelle sa performance, Odile Petit sort de piste avec 1 pt de temps 
dépassé et Sophie Margolle boucle son parcours sans-faute. Avec 1 pt au compteur, la France s’im-
pose devant la Suisse (3 pts) et la Belgique (4 pts), permettant à Sabine Locquet de ne pas repartir 
dans la 2e manche.    

Dimanche, le Grand Prix du Large Tour, couru en deux manches, a vu la victoire de Sabine Locquet 
avec Ice Cube Vd Vijf Bunders. La Française est la seule à réaliser le double sans-faute.  

Les Bleus remportent en parallèle la Coupe des nations du Small Tour avec un total de 8 pts grâce à 
Alain Sausse et Ruby des Champs, David Vanommeslaeghe associé à Liberta, Jean-Michel Lang avec 
Bergamote Subito et Christian Cuvelier accompagné de Velours Epona. La France s’adjuge égale-
ment le Grand Prix du Small Tour  par l’intermédiaire de Nathalie Andrieu et Quiet d’Estel.   

Le prochain rendez-vous pour l’équipe de France Majors se tiendra à Lier (BEL) du 14 au 16 juin.  

Tous les résultats : ICI 

L’équipe de France Majors, emmenée par Xavier Delalande, 
vainqueur de la Coupe des nations. ©DR 

Sabine Locquet et Ice Cube Vd 
Vijf Bunders vainqueurs 
du Grand Prix. ©DR 

http://www.ffe.com/
https://www.aper-equitation.fr/fr/cso500/csiv-b


 

La 7e étape du circuit Longines Global Champions Tour se déroulera à Cannes du 6 au 8 juin. Dix cava-
liers tricolores défendront leurs chances dans le CSI 5* :  Julien Anquetin, Roger-Yves Bost, Simon De-
lestre, Julien Epaillard, Sadri Fegaier, Edward Lévy, Olivier Perreau, Jeanne Sadran, Titouan Schumacher 
et Kevin Staut.  

Les temps forts :  

- Global Champions League (2e manche - qualificative pour le Grand Prix) : samedi 8 juin à 18 heures 

- Grand Prix Longines Global Champions Tour : samedi 8 juin à  21h30 
 
Retrouvez le détail des engagés français : ICI 
Retrouvez le site de l’événement : ICI 

SAUT D’OBSTACLES   

 CSI 5* À CANNES (06) DU 6 AU 8 JUIN 2019 

 CAIO 4* H4 À SAUMUR (49) DU 5 AU 9 JUIN 2019 

Saumur Attelage organise son 35e concours d’attelage international. Dans le CAIO 4* réservé aux attelages à quatre chevaux, la 
France aura cinq meneurs engagés : Benjamin Aillaud, Patrice Bagilet, Thibault Coudry, Anthony Hordé et Sébastien Vincent. 
 
Le programme :  

Dressage : jeudi 6 et vendredi 7 juin à partir de 9 heures  
Marathon : samedi 8 juin à partir de 9 heures  
Maniabilité : dimanche 9 juin à partir de 9 heures  

ATTELAGE 

CONCOURS COMPLET 

 CCIO 4*S À PRATONI DEL VIVARO (ITA) DU 6 AU 9 JUIN 2019 

La France aura une équipe au CCIO 4*S de Pratoni del Vivaro qui accueille la 2e étape du circuit Coupe des nations FEI.  

Les couples retenus par le sélectionneur national Thierry Touzaint et l’équipe fédérale d’encadrement sportif pour représenter 

l’équipe de France sont :  

- Marie Bouchanville & Viv la mariée, propriété de Sylvie Bouchanville.  

- Benjamin Massie & Ungaro de Kreisker, propriété de son cavalier et d’Isabelle Dion.  

- Ugo Provasi & Shadd'Oc, propriété de Sophie Bonduelle et de son cavalier.  

- Véronique Réal & Urfe de la Barbais, propriété de l’Earl Véronique Réal.  

 

Le programme :  

Dressage : vendredi 7 juin à partir de 11 heures  

Cross : samedi 8 juin  

Saut d’obstacles : dimanche 9 juin   

 CCI 4*L ET CCI 4*S À BRAMHAM (GBR) DU 6 AU 9 JUIN 2019 

Dix cavaliers représenteront la France dans le CCI 4*L. On retrouvera notamment Karim Florent Laghouag et Triton Fon-
taine, Maxime Livio avec Vegas des Boursons et Vitorio du Montet ou encore Rémi Pillot et Tol Chik du Levant.     
 
Trois couples sont engagés dans le CCI 4*S et quatre cavaliers participent au CCI 4*L réservé aux 25 ans et moins dont 
Barbara Sayous et Opposition Filmstar, membres du Groupe 2.   
 

Le programme (heure française):  
CCI 4*L :  
Dressage : jeudi 6 juin dès 10 heures 
Cross : samedi 8 juin dès 10h30 
Saut d’obstacles : dimanche 9 juin, 13 heures 
 
Retrouvez le détail des engagés français : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI 

CCI 4*S: 
Dressage : jeudi 6 juin dès 15 heures 
Saut d’obstacles : samedi 8 juin dès 9h30 
Cross : samedi 8 juin dès 15 heures 

CCI 4*L U25: 
Dressage : jeudi 6 juin dès 15 heures 
Cross : samedi 8 juin, dès 13 heures 
Saut d’obstacles : dimanche 9 juin dès 11 heures 

Retrouvez les engagés français : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI 

 

Le détail des Tricolores engagés : ICI  

En savoir plus sur la compétition : ICI  

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201906057
https://www.jumpingcannes.com/accueil
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019GB023
http://bramham-horse.co.uk/
https://ffecompet.ffe.com/concours/201949013/2/engages
http://www.saumurattelage.fr/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019IT029/4/engages
https://www.pratonieventing.com/


 

La France aura un couple engagé au CDI 4* de Wiesbaden (GER) : Morgan Barbançon Mestre et 
Bolero, membres du Groupe 1.  
 

Programme :   
Samedi 8 juin : Grand Prix à 11 heures 
Dimanche 9 juin : Grand Prix à 11h30 
Dimanche 9 juin : Grand Prix Freestyle à 21 heures  
Lundi 10 juin : Grand Prix Spécial à 13 heures 

DRESSAGE 

 CDI 4* À WIESBADEN (GER) DU 7 AU 10 JUIN 2019 

 CEI 3* 160 KM À CASTELSAGRAT (82) DU 7 AU 10 JUIN 2019 

 CDI 3* À KRONENBERG (NED) DU 6 AU 9 JUIN 2019 

Deux couples français feront le déplacement au CDI 3* de Kronenberg : Camille Chéret Judet avec Scoop du Bois Luric et 
François Jacq avec Gorklintgards Romaro.  
 
Programme :   
Vendredi 7 juin : Grand Prix dès 8 heures 
Samedi 8 juin : Grand Prix Freestyle dès 8 heures 
Dimanche 9 juin : Grand Prix Spécial dès 8 heures 

Trente-cinq couples tricolores sont engagés dans le CEI 3* 160 km de Castelsagrat organisé par l’asso-
ciation Endurance équestre Bastides-bas Quercy.  Cette course compte pour le classement du Master 
d’endurance 160 km dont la dernière étape se tiendra à Monpazier (24) fin août.  

  
Le départ de la course sera donné vendredi 7 juin à 5h30. 

ENDURANCE 

VOLTIGE 

 CVI 3* À BERN (SUI) DU 7 AU 10 JUIN 2019 

PARA-DRESSAGE 

 CPEDI 3* À KRONENBERG (NED) DU 6 AU 9 JUIN 2019 

Les para-dresseurs français ont rendez-vous à Kronenberg du 6 au 9 juin.   
Les Tricolores au départ :  
Grade II : Céline Gerny et Vol de Nuit de Breve*ENE-HN 
Grade IV : Alexia Pittier et Frauenheld, membres du Groupe 1 et Vladimir Vinchon et Tarantino Fleuri 
 

Le programme : Team test vendredi 7 juin à 8h30 / Individual test : samedi 8 juin à 9 heures / Freestyle : dimanche 9 juin 
à 9 heures.  
Le détail des engagés : ICI  
Le site de l’événement : ICI  

La France sera représentée dans deux catégories lors du CVI 3* de Bern. Le champion du monde Lam-
bert Leclezio prendra le départ chez les hommes et Noroc défendra les couleurs tricolores en équipe.  
 

Le programme :  
Vendredi 7 juin : imposé - équipe à 18 heures 
Samedi 8 juin :  imposé - hommes à 16h30 
Dimanche 9 juin : libre - équipe à 10h30 et technique - hommes à 15 heures 
Lundi 10 juin : libre hommes à 11 heures et libre - équipe à 13 heures 

Retrouvez le détail des engagés : ICI  
En savoir plus sur la compétition : ICI  

Retrouvez le détail des engagés français : ICI 
Retrouvez le site du concours : ICI 

Retrouvez le détail des engagés français : ICI  
Retrouvez le site du concours : ICI 

Retrouvez le détail des engagés : ICI 
En savoir plus sur la compétition : ICI 

http://www.ffe.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019NL034/950/engages
https://www.peelbergen.eu/cdi-cdepi/?lang=en
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019DE041/951/engages
https://www.gcglobalchampions.com/
https://ffecompet.ffe.com/concours/2018CH006
http://www.cvi-switzerland.ch/?lang=en
https://ffecompet.ffe.com/concours/2019NL033/951/engages
https://www.peelbergen.eu/cdi-cdepi/?lang=en
https://ffecompet.ffe.com/concours/201982002/2/engages
http://castelsagrat-endurance.org/


Cheval TV 

Revivez :  
 

 Concours complet : CCI 4*L de Saumur (49) 
 
La Fédération Française d’Equitation produit des vidéos pour vous faire vivre et revivre des 
grands moments aux côtés des cavaliers de haut niveau et vous faire découvrir le monde du 
cheval et de l’équitation, troisième sport préféré des Français. 
 

Pour partager cette passion du cheval, rendez-vous sur : www.dailymotion.com/FFETV et https://www.youtube.com/  
 
channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w 

 
La chaîne santé MERIAL :  
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial  
 
L’équitation en France :  
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi 
 
Les actualités de la vie fédérale :  
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap  
 
 
Retrouvez l’émission #EspritBleu consacrée à l’équitation produit par le CNOSF et la FFE : 
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc  

FFE TV 

http://www.ffe.com/
https://www.chevaltv.fr/sport/replay-d-epreuves/le-lion-d-angers-cross
http://www.dailymotion.com/FFETV
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
https://www.youtube.com/channel/UCQ1sDznskCw7x0sQ_PgU77w
http://www.dailymotion.com/ffetv-merial
http://www.dailymotion.com/playlist/x302ax_FFETV_decouvrir-l-equitation/1#video=x14ftmi
http://www.dailymotion.com/playlist/x2wfz9_FFETV_vie-federale/1#video=x1gidap
https://www.youtube.com/watch?v=_SaKRJNLUsk&list=PLpuCRCOznXiOoRV6E7K6_uIW2iSnkv2tc


 

 
 
 

Les textes de La Lettre Fédérale sont libres de droits 
  

Retrouvez tous les renseignements sur le site internet de la FFE,  
notamment sur l’espace journalistes à l’adresse : 

  
http://www.ffe.com/journaliste  

 

Les précédentes Lettres Fédérales : 
 

http://www.ffe.com/journaliste/Lettres-Federales 

et beaucoup d’informations dans nos autres rubriques. 

  

Suivez l’actualité de la Fédération Française d’Equitation sur : 

Facebook : Fédération Française d’Equitation – Officiel 

Twitter : @FFEquitation 

 

  

 

 
COORDONNÉES FFE 

  
Site de Lamotte 
Parc équestre 41 600 Lamotte-Beuvron 
Centre de contact : 02 54 94 46 00 
  

 FFE Affaires Générales                                    direction@ffe.com 

 FFE Club & Comités  club@ffe.com 

 FFE Compétition  competition@ffe.com 

 FFE Communication  communication@ffe.com 

 FFE Comptabilité                                             comptabilite@ffe.com 

 FFE Formation  formation@ffe.com 

 FFE Parc  parc@ffe.com 

 FFE Publications publications@ffe.com 

 FFE Qualité qualite@ffe.com 

 FFE Ressources  ressources@ffe.com 

 FFE Tourisme / CNTE  tourisme@ffe.com 

 FFE Cheval et Diversité cheval.diversite@ffe.com   
  
Site de Boulogne (centre de réunions) 
81 av E. Vaillant 92 517 Boulogne Cedex 
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